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··· 0 P I N I 0 1:r 

SURLES COLONIES, 

p A R M. G E N s 0 N N E ' 
Depute du Departement de la Gironde ; 

Prononcee a Ia Seance du 2.1 Mars 17' 2.. 

MEssiEuRs, 

J E crois devoir ecarter de Ia queftion qui nou.t 
~ccupe cette multitude de faits que prefentent les 
rapports de votre co mite colonial, & dont I' exam en, 
en furchargeant votre attention par des details inu
tiles ' ne tendroit qu'a nous livrer a des difcuffions in
tenninables. 

Je m'attac.Rerai feulen ent a faifir quelques refultat$ 
fimples & precis ' avoues <:le tout le monde ' & qui 
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ne peuvent etr~ fu!Ceptibles. de la plus Legere con

tradiction. 

Tel efl, entre autres, ce point de, fait fi long-temps 

revoque en doute , & que perfonne ne contefte au
)ourd'hui: 'c'efl: que les mulatres & ncgres libres for

ment au moins la m0iti6 d'e Ta population des Colo

nies, difl:raB:ion faite des efclaves. 

Une fun~fie & trop rn.alheureufe. experience., l'a

veu tardif des agens du gouvernement & des colons 

eux-mbn.es, vous annoncentencore que-,.p-our le main

tien d'une force publique dont l'aB:ivite ne foit ja

mais fufpendue, il faut des hommes endurcis contre 

les fatigues ' & habitues des leur enfance a l'ardeur 

devorante du climat; que ce n'efl: que par le fecours 

des hommes de couleur libres , & par l'emploi de 

leurs forces , qt~on peut e{perer de contenir les noirs 

efclaves, & d'arrcter ou de prevenir les malheurs qui 
tdefolent ces riches contrees. 

Enfin , i\ eft encore nn fait qui n'efl: _plus equivo

que: c'efl: que la caufe des troubles des Colonies a de 

plus grands rapports qu'on n'a pule croire dans le prjn

cipe, avec les pro jets des contre-revolvtionnaires. J'a

jouterai meme que les nouvelles que nous recevons 

chaque jour de nos ports maritimes, annonc;ent une 

emigration confiderable de ci-devant nobles & d'ex

privilegies pour les Colonies. Les mecontens vont 

biento.t s'y .r·aHi.er en auffi ,·,graod n~:n-pbre que dans 

les rep'aires de Worms & de .C0l;:>lentz; i1s f.e flauenl de 

£ attacher les ; P,J-illatres 'par de v:aines promeifes ., , &: 

a~a.igrir leurs )~fprits cont~e eauto~ite de l' Affembtee 

nation ale, qH'l~ f~ur reprefenteron~ faosr ceffe com me 

ayant abjure a r-eur egard' tous fes pnncipes ,.&: comJne 

ltant la caufe immediate de leur perfecution. J 

Au refte , quelqu'opinion qtl?an, ait pu fe forqier 
l 
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hu 1e fond de Ia quefiion , foit qu'_on penfe que Ies 
concordats doivent etre ratifies' foit qu'on ·envifage 
le decret du 24 feptembre comme confiitutionnel; 
telle efi du .moins la Gtuation actuelle des chofes, tel 
eft pour nous le fruit d'une trop maL~eureu(e expe~ 
rience, qu'il exifie entre les opinions les plus oppo
fees un. point de rapprochement qui me paroit de-

s voir eclairer la ..rnarche de notre difcuffibh' & la di
riger v~rs le but auquel nous nous effor<;ons tous 
d'atteind1:e. . 

.e C'efi que le falut des Coloni.es depend de la reu

.u nion fincere des colons blancs aux hommes de cou-
rs · 
!e leur Jibres; c'efi que oette reunion ne peut s\;perer 

qu'autant qu'ils jouiront tous fans exception de l'ega
rs 'lite des droits polit.iques; c'efi que, de qi1elque ma
Ul niere que cela fe faife, il efl: non.:feulement avanta-

geux & fouverainement jufte ' mais .abfolument ne .. 
·o- ceffaire pour la paix des Colonieg, que 'la jouiffance 
de de ces droits foit affuree aux hommes 'de cobleur li
m- bres , & que leur oppreffion ne I puiife VOUS etre 
'a~ imputee. · 

ns Cela pofe, je foutiens que 1' Aifemblee nationale, 
lne en confirmant !'initiative & les avantages accordes 
ex- aux colons par les difpofitions des precedens de
ont crets' a inconteftablet;nent le droit d'appeleJ; a l'exer

ads cice de cette init!at~ve ·' ;& a la jouiffance ~e t~us. ces 
l ~ _avantages ' · la generaltte des ~olons. ~ c eJf-a- .dtre ,_ 
'U' non- feulement les colons blancs, .mats les hornmes 

ee de eouleur. & negres libres. ' . . . . J • 

:;.~ Quoique le proj'et de. clecret que je propofera~n;ait 
· .pas jes inconven.iens d''lln~ · approbation ,diret,le qes 

I concordats' ni d'une retraCtation. forn1elle des dif.no· 
rmet - - r 

. fitions contenues dans le decret du 2.4 f~ptembre, 
COUlll1e les principales objeCtion's <foivent etre pre-. 
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. vues, CE>mme il importe de fe fixer enfin fur-Ies con· 
iequences qu'on attribue a l'infertion du mot con]li.tu. ... 
· tionnel, dent on a honore le preambule de ce decret, je 
m'attacherai a etablir' en premier lieu' que le decret du 
24 feptembre n'efi pas confiitutionnel; 2°. £1Ue quand 
bien meme il feroit confiitutionnel' le projet que je 
propofe n'en devroit pas moins etre adopte; 3 °. j'in· 
diquerai quelques mefures acceffoires que je crois in
difpenfables pour prevenir a une auili grande' difiance 
des inconveniens de detail que la loi ne peut pas pre
voir par une difpofition precife; 4 °. enfin , j'exami
nerai fi nous devons etre arretes par la crainte d'un re
fus de fanB:ion. 

Les Colonies font partie de !'Empire Fran~o.fs :-ce n~ 
font point des republiques confederees avec la metro
pole. Soumifes a la fouyerainete nationale comme 
toutes les autres parties de l'Em.pire Fran~ois ~ jufqu'a 
ce qu'une confiitution nouvelle ait determine les rap
ports qui les uniffent a la mere-patrie ' & le mode 
par lequel cette fouverainete devra s' exerc~r fur elles, 
leur etat n'a pas du chan~er; ces rapports font de
meures les memes , & la Nation a conferve la pleni
tude des pouvoirs qu'exen;oit fur ces contrees, avant 
la revolution, le monar~ue qui la reprefentoit. 

C;efi fous ce point-de-vue qu'il faut confiderer les 
actes relatifs aux Colonies, etnanes de l'autorite du 
corps confiituant ; & une courte analyfe de ces dif
ferens actes fuffira pour fe convaincre que les dif
J>Ofitions du decret du 24 feptembre , & princi· 
paiement celles qui concernent l'etat polit1que des 
hommes u..; couleur libres , ne peuvent etre envifa
gees com me confiitutionnelles, qtJelle que foit lade-

. nom~nation qu'on ait donnee a ce decret. 

, A l'inftant ou pour la premiere f9is 1' A!femblce na • 
I - • 
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tionale .confl:ituante s' occupa des Colonies -, elle re ... 
connut que leur fttuation actuelle, le genre de leur 
culture' leur eloignement de la metropole' les rap
ports commerciaux qui les uniffent a eJie , & l'utilite 
commHne exigeoient qu'on adoptat pour cette partie 
des poffeffions fran<_;oifes u regime particulier' mo
difie d'apres les convenances , la localite , l'interet 
refpectif'des C olonies & de Ia metropole , & i nd ~pen
dant de ce qu'on avoit arrete pour la confiitution du 
refie de l'Emp-ire. 

C'efi d'apres ces vues que le corps confiituant, 
par fon decret du 8 mars , declara dans le Cunjide
rant que les Colonies faifoient partie de !'Empire Fran~ 
~ois ,. & qu'il n'avoit jamais entendu les cotnprendre 
dans la confiitution qu'il avoit decretee pour le 
royaume ' ni les affujetir a des lois qui pourroient 
etre incompatibles avec leurs convenances locales & 
particulieres. 

· L'article premier de ce decret porte que les Colo .. 
nies font autorifees a faire connoitre leur vreu fur Ia 
confiitution ' la legif1ation ' qui convlennent a fa prof. 
perite & au bonheur de fes habitans' a la charge de 
fe confor"mer aux principes generaux qui lient les Co· 
lonies ala nletropole' & qui aifurent la confervation 
de leurs inten~ts refpedifs. 

Apres a\foir ainfi affure aux colons !'initiative fur la 
con flitution , I a legif1ation & l'adminifiration , les 
articles fuivans ne contiennent qu~n reglement pro · 
vifoire .fur Ia formation des affembh~es coloniales, & 
fur le mode de leur election. 

II eft evident, a la feule leB:ure de ce decret, gu'a 
pres avoir reconnu la neceffite d'accorder aux Colo
nies l'initiative la plus formelle fur la confiitution, 
rAffemble nationale declaroit par cela n1bne qu~elle 
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ne pouvoit deliberer fur cette. confHtution, qu'apres. 
<:JUe les habitans des Colonies auroient emis leur vreu 
dans la forme qu'elle avoit determinee .. 

Cette confequence eft encore plus clairement 
enoncee dans le Conjiderant du decret du I 2 oB:obre~ 

Entin , la prorne.ife de cette initiative efi encore 
renouvelee dans le decret du I 5 ~nai. 

Cela pofe , je le demande a tout homme qui s'at
tache moins aux mots qu'aux choles, & qui dans 
cette affaire voudra fe rendre compte de fon opinion: 
les difpofitions d'une loi fur les colonies peuvent-elles 
etre envifagees comme confiitutionnelles, avant que 
!'initiative a:t -ete exercee, & qu'on ait pu deliberer 
fur cette initiative? Les decrets de 1' A.ifemblee nationale 
fur le mode cfeleB:ion des reprefentans qui doivent. 
emettre ce va:u ~ peuvent-ils etre confideres comme 
des actes conflitutionBels., lorfgu'ils ne font qu'un 
reglement provifoire fur !a maniere d'exercer !'initiative' 
que des actes pr6parato1res a i'emiflion d't!n vreu qui 
doit eHentiellement preceder toute deliberation fur la 
conflitution? , 

Diroit- on ad1i que les reglemens pub lies fous le 
n1i.ci£h~re de M. Necker pour la convocation de 
nos ci-devant ba!lliages, etoient des articles· confii
t~tionnds? l\1ais ce gu'il y a de 1 plus etrange' c'efi 
que le decret du 2f feptembre renouvelle la prome.ife 
de !'initiative ') dans le moment meme ou on declare 
y fiatue r confiitutionnellement. 

Ainu done., par cela me me gu' on a reconnu que 
l'interet refpeB:if des colonies & de la metropole exi
·geoit une confiitution particuliere pour les colonies, 
par cela feul qu'on a accorG!e aux colons· !'initiative 
fur cette confiitution., il eft evident' il efi demontre 
qulil ne ceut oas y avoir d,articles confiitutionnels dans 

& &. ~ 
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les lois qui les concernent, jufqu'a ce que cette initiative · 
ait etc exercee. 

D'ailleurs, avons-nous teHement oublie nos pro pres 
principes, qu'il foit poffible de fout enir ici qu'on a 
pu faire pour les colonies une confl:itution particu
liere, fans que la majoritc des hommes libres qui les 
habitent ayent concouru a fa formation ' ou l'ayent 
confentie par eux-memes ou par leur vrais reprefen
tans? I 

Or,Meffieurs,ie le repete,il eft de fail gue lcs mulatres 
& negres libres forment plus de la moitie de la popula
tion des colonies, di!traetion faite des efchves : c'efl: 
cependant cette portion confiderable de citoyens gu(>, 
par le decret du 24 feptembre, on a vonlu priver 
de fon exifl:ence politique; & c'eft 'a m~ feule fraccion 
de ce peupte., qu'on a voulu attribuer exclufivement 
l'exercice de l'initi(1_tive & le concours aux aB:es de la 
reprefentation nationale. 

· Va!nement, pour leg; timer la qualification donnee 
a ce decret' diCtingueroit-on l'exercice du pouvoir 
COPfEtuant relativeinent a la F ranee' & relativement 
aux colonies, pour en conclure que fi cet aB:e n'efl: 
pas obligatoire pour les colonies, il doit l'etre pour 
la metropole' parce qu'il efr confenti par fes vrais 
reprefentans. 

Cctte diftinB:ion feroit abf{ude. Comment peut-on 
fcinder la difpofition d'un aB:e qui concerne ies inten~ts 
& les rapports qui lient deux parties enfemble, de 
lnaniere a Ie rendre nul POUr l'une des deux' & obli
gatoire pour l'a~1tre? C2t;(;)_nd bien meme cettc diflinc
tion feroit adrniffib-le, j'y puiferois une nouvdle pre.uve 
qne le decret du 24 feptembre n'etl pas confbtu
tionne1. 

Opin. for le:; Colonies, par M. Genfimne. A ) 
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En effet, Meffieurs, a cette epoque & par le decret 
confiitutionnel du 3 feptembre, l'Affemblce nationale 
confiituante avoit declare que la confiitution franc;aife 
etoit finie ' & qu'elle etoit dans r:mpuiifaiJce d'y 
rien changer. Des · lors le pouvoir confiituant relative 
ment a la F ranee avoit pris fin; & fi l'Af1.P1nb!ee 
nation ale avoit confervc le droi-t de do nner aux cr;lonies 
une confiitution particuliere , il n' en ef1 pas n1oins 
vrai qu'un acte qui ne peut pas etre obligatoire p , ur 
les colonies, ne peut pas faire par ie de leur confiiLu · 
tion ; & que celui qui ne feroit obligJ oire qt e pour 
la F ranee, & qui eft pof1crieur a l'achevement de la 
confritution franc;a!fe., ne peut-ctre couudcre pe>ur Ia 
.France comme confiitutionnel. 

Enfin, ~t l'appui de ces n~flexions, j'invo<que encore 
le texte precis de la conflitution. N on-feuletnent le 
corps c )nfiituant y a decl2re que les colonies & 
pofleffior.s franc;aifes dans l'Afie, !'Afrique & I' Ame
rique, quoiqu'elles falfent partie de l'emp!re franc;ais , 
n'etoient pas comprifes d~ns fa conftitution; rnais 
e ncore, par la difpofition generale qui la termine , il 
~fl: dit, en ~ terme-s formels, & fan$ aucune efpece 
d'exception, que le3 decrets rendus par 1' AHemblee=
nationa e-conftituante gui ne font pas compris dans 
l'acte de conftitution, feront executes comme lois , 
& qu'ils feront obferves tant qu'ils n'auront pas ete 
revoques on modifies par le pouvoir legiflatif. 

IV1ais je vais plus loin . Je fuppofe que le decret du 
24 {eptembre flit un article. definitivement arrete 
pour la conflitution des colonies: dans ce cas-la 
meme' je foutiens que !'interet de la nation' le falut 
des colonies , & la premiere de toutes les lois, la 
necefi1te' devroient vous determin~r a adopter le 
parti que je propofe , comme le feul qui puifie con-.1. d' .rr: d . , " c1 1er auu1 ~Fan s mtcrets. . 
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La qnefti'l~ fe red nit a ce point-de-vue bien fi111pie .. 
Si td ea l'etat atluel des chafes dans les colonies, 
que I' execution du decret du 24 feptembre, guant 
aux difpoG tions qui concernent les hommes de couleur 
libres., doive neceffairement entrainer la perte de la 
colonie , eft-il permis de s'ecarter des difpofitions de 
ce dccret pour les fauver ? 

Je l'avoue., je ne con~ois pas comment une fem
hlable queflion pourroit paroitre problematique. 
L'interet gt~neral de la fociete n'efl-il pas evidemment 
le but & la bnfe efientielle de tcute in flit uti on politigue? 
Les lois ctablies ne doivent-elles pas etre changees 
lorfqu'elies font nuifibles, & qu' elles deviennent, pour 
le corps facial, un principe de diffolution? Conc;oit-
0~1 comment le droit nature! a tout peuple d~ modi-
1ier les lois qu'il a confent.ies' & de reformer fon gou
vernement., paurroit avoir d'aut.res barnes que celJes 
qui lui font ailignees par le feul interr~t de fa propre 
confcrvation ? 

Ces principes re~oivent , a l'cgard du clecret du 24 
feptembre., une application d'autant plus rigoureufe ~ 
que Ies pretendus decrets confl:itutionnels pour les 
colonies_, n'ont point et~bli une forme confl:itution
neile pour leur revifion. 

Or, le droit de r6vifion efl: un droit imprefcriptible 
& inherent ~l la [; uverainete nationale. Des confide
ratior:s ru·rces dans l'interet du peuple' auroient bien 
pu prelcri:·e des barnes a l'exercice de ce droit; mais 
par cela feul que ces bornes n'ont point etc pofees' 
que la nation n'a pas confenti a s'interdire la faculte 
de rcfonner les lois qu'elle a faites pour les colonies' 
ou meme a en renvoyer l'examen a des epoques fixes 
& determin~es , il efl inconte{hble qu'aucnn pouvoir 
ne peut s'oppofer a l'exercice de ce droit; qu'il d.C-

A 6 
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pend un~quement de la volontc· 11atronale; & on ne 
contcfiera pas fans doute qu'il eft de l'effence do 
gouvernement reprefentatif, que ce foit par l'organe 
des reprcfentans clu peup e que cette volonte foit ex-

- primee. 
D'ailleurs , il fuffit de confidcrer dans le dec!"et du 

.24 feptembre la difpofition qui concerne les gens de 
_couleur, pour fe convaincre gu'elle efi nulle de p\ein 
droit, & que noc1s trahirions ies droits de la Nation 
fram;aife fi nous ne nous oppofions de toutes nos 
forces a fon execution. 

S'il efi un principe certain , inconteflable , c'efi 
C]Ue Ja fouverainete de la Nation fur toutes Ies par
-ties de l'Em~ire franc;ais eft indi ifible , inalienable; 
<]UC toute atteinte portce a cette fouverainete ne pent 
avoir aucun effet, ni lier la ·Nation & les repreientans 
charges d'exprimer fa volonte. -

Or l'articie III du <rlecrct du 24 feptem bre , qui 
attribue aux affemblees coloniales le droit de faire Jes 
loix relatives a l'ctat des hommes de couleur' bleffe 
1a fouverainetc nationa_e , rompt l'unite du gouver
nement, eleve dans rEmpire unc autoritc rivale de 
celle de 1a Nation , & crle denx pouvoirs legiilatifs 
independa:1s l'un de l'aetre. Ce n'efi pas tout : la 
difpofition qui affuic~tjt a la fanction royale les atl:es 
legiflutifs des affemblees coloniales 1 bien loin de re.
n1edier au mal, peut a voir un effet encore plus fu
nefl:e. Elle donne au tr6ne Pinfluence la f?!us dange
reufe; e1Ie place le monarque entre deux pouvoirs 
independans; elle lui donne la facilite de les oppofer 
l'un a l'autre' & de fe jouer de tous les deux; enfin' 
ce qu'il y a de plus deplorable, c'efl qu'on depouiUe 
la N~tion, dans cet article, d'une portion de fa fouve
rcrinete , pour en invefiir , non pa.s la n1ajorit6 du 
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peuple de:. Col~nies , tnais les reprcfenl::ms des co
lons blancs' c' e£l- a-dire,. une cafle de privilegies. 

lVIe(fi~urs, puifque cette quea!on s'agite au milieu 
de nous, il faut enfin decbirer le voile. Je vons de
nonce la difpoGtion de ce dccret qui viole la fouve
ra!netc du peuple franc;ais. Je vous deoonce l'infime 
fuperch~r1e par laquelle on a voulu garantir contre 
le pottvoir de Ia :Nation elle-meme l'ufurpation qu'on 
a faite de fes dro~ts, paralyfer dans vos mains 1' exer
cice des pouvoirs gui vous font d6legucs, & profiter 
de votrc devouen~ent inaltcrabte & relie-ieux an main-

o 

tien des loix confi itutionnelles, pour donner l'appa-
rence de Pirrevocabitite a des loix defafheufes pour la 
chofe pubEqne, & qui ne po1.1V0ient contenir gue des 
difpofitions reglementaires & effentiellement revoca-
bles. Je vous conjure au nom ___ de Ia patrie, de la n1a-
je!l:e nationG~.le, de la juHice, de l'humanite & de la 
raifon outrc.'lgtSes , · de 1ne pas laiffer fubfifler ce fruit 
des plus d~tefiaDles intrigues, & de la plus odieufe 
machination. 

Je propofe de confinner !'initiative accordee aux 
colonies fur leur conHitution, & les avantages que 
leur affurent Jes preccdens d~crets , de prendre les 
mefures n ~cef.faircs pour accelerer autant gu'il fera 
poilible l'emifiion de leur vceu , & de ilatuer d'une 
tnanicrc claire & precife' que les mulatres & negres 
Jibres cloivent jouir pour cette initiative, de l'egalite 
des droils politiques ' de la meme maniere que les 
colons blancs , fuivant le mode prefcrit par le dccret 
& l'infirutbon des 8 & 28 n1ars 1790. 

Je foutie~1s que cette n1efnre, effentiellement ju!l:e 
en elle-meme , eft imperieufement commandee par , 
les circonfiaoces' & par la neceffitc de pourvoir au 
falut des coloeies. Croyez qu'clle fera applaudie par 
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1a tr1aiorit~ des col ns blancs, qui rougilfent aujourd'hui d'avoir ete fi long-temps les dupes d'une poignee de faaieux & de contre-rcvolutionnaires; qui deteflent leurs anciens prejuges & les inju!lices qu'on leur a fait commettre; que la raifon, le progres des h:mieres & la vo;x toute puiiTante de leur interet p rronnel ont enfin ramenes aux vre1is principes. Croytz qu'ils verront dans !'initiative que vous leur confervez & a laquelle vous ne porterez aucune atteinte, i'affurance certaine que leurs proprietes feront conflalnment re~pattces; & dans raa:e de jufiice que vous confacrcz en faveur des hommes de couleur, le moyen le plus infailiiblc de tarir la fource de leurs diffentio ns ' de reprimer la n~vo!te des efclaves ' de r6parer lctas pertes., d'affermir Ies liens qui 1 es miifent a Ia rr·be-patrie , & de fonder les bafes de leur profperite C-'·w-:m UP.f:. 

Cette mefure n'aura pas l'inconven.e:1t d'une r~tification expreffe des concordats , que l'autorite publiqt!e ne do it pas reconnoitre ; & s'il eft jufl:e d'affi1rer 2r:x hon1mes de couleur libres la jouiuance de leurs droi ~s, il eft: dans les vucs d'une bonne politique que ce foit aux repr~fentans (1
C la nation fran<;aife, & non pas aux colons blatlcs, qu'1Is fo1ent redevables de ce bienfait. 

L'envoi des commiffaires civi!s me paroh egalement neceifaire _pour prevenir les difficultes qui pnurront :/'lever fur la formation des aifemblees coloniales, a.- la regularite des elections. 
Nons avon.:; a craindre que les hommes gui ont profite des troubles des colonies pour y former un fo 'er de contre-revolution, que cette po'gnee de faLl.:ieux qui s'ctorent empares de'> places les plus iruportantes , & qui craindront de s'en voir ecartes par 
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une election vraiment populaire' ne n!uniffent leurs 

efforts pour foulever des difficultes, entraver la marche 

des afien--. bl ~ es ele,.:torales' & ft fpendre l'athvite des 

adminifirations ouvelles. 

Il feroit de Ja derniere jmprudence que l'Affemblee 

n2t:ona:( , 1ac ~ ~ 2000 lieues des colonies , voulut 

{e r;£ ferver Je dtoi t de juger ces contefl:ations, & de pre

venir l'effet de ces manreuvres, gu'il importe de dejouer 

au J.tnoment rneme ou elles auront eclate. 

Je propofe d'inveflir les commiifaires du droit de 

pron ncer prov· 1oirement, & fauf le reco1 r au Corps 

leg:tl atif, fur toutes les difficullcs qui feront relatives 

foit ala convocation des aifemblees pr:marres & ~iec

torales, foit a la vaLdite des eletl:ion~, & aux n1efure,s 

a prendre pour gue Jes corps nouvellement elus foient 

promptement mis ep. activite. 

<:;om me il ne pent pas etre douteux gue Ies troubles 

des colonies n'ayent de tres-grands rapports avec des 

projets de contre-revolution , & que dans l'etat 

actu :1 des chafes, il fcroit impoilible de ne pas envi

fager Ia contint ation de ces troubles corpme un 

delit qui intereffe la surete gencrale de l'Etat , je 
cro!s egalement neceifaire de charger les commiffaires 

de t.outes les foncrions de la police de surete generale, 

du iojn de rechercher les infbgateurs de ces troubles, 

de rect.eillir les preuves gui pourront s'elever contre 

eux, de s'aifurer de la pedonne des coupables, de 

les conflituer en etCl.t d'arreftation' & de les traduire 

par-devant le Corps lt~gif1atif. 

Une difficulte fe prefente : par qui ces commiffaires 

feront-i1s nommes? N'efl- il pas a -la-fois ut ile au 

fucd~s de leur million , & conforme aux vrais prin·

cipes, qu'iis foient choilts par 1' Affemblee nationale 

& pris hors de fon fein ? 
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J'obferve que Ies fonClions attribu"ees a ces C01n

n1iifaires font dans la dependan·ce immediate du Corps 
legiilatif, & qu'eiles fortent du cercle dans lequella 
confiitution a refirein.t l'acfvite de la pui:ffance executive. 

L'article VI de la feClion IV de Ia confiitution 
franc;aife, -porte, en termes expres, que dans aucun 
cas & fous aucun pretexte , 1e roi ni aucun des agens 
nomtnes par lui ne pourront. prendre connoiifance 
des queflions relatives a 1a n~gularite des convoca
tions' a la tenue des aifemblees ' a la formi des elections, ni aux droits politiques des citoyens. 

Enfin , ce ne peut etre qu'en vertu de la feule 
delegation du Corps legiflatif, que les commiffaires 
pourront rcchercher Ies coupables des delits contre 
la sur etc de l'Etat, & recueillir les preuves neccffaires 
pour porter des decrets d'accufation. 

Or, c'cfr prccifement aces fonB:ions., qni ne peuvent 
etre exercees par des agens nommcs par le roi' que fe reduira la million des commiifaires. 

D'ailleurs. , il importe au fucces de cette mefure 
que la mefiance qu'a dfl infpirer contra les . agens du 
pouvoir executif la conduite de ceux qui ont ete 
employes dans Ie.s colonies , n'accueille a leur arrivee 
les hommes que vous enverrez pour y porter la paix. ll n'efl perfonne qui ne fcnte combien il devient avantageux: de les environner de l'influence & de la dignite d'une reprefentation nationa1e. 

I\1ais avons no us a craindre que ce decret fait paralyfe par le refus de la I.antl:ion royale ? -
Il eft fztchenx' fans doute ' qu'on cberche a influencer nos deliberations par des confiderations de cette . 

I 

I, 
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nature; mais puifqu'on fe fert de femblables moyen$, 

puifque l'affeaation avec laquelle on les re.pete ' prouve 

que ce genre de reduction peut etre prefume' & qu'on 

peut auffi l'envifager comme une provocation du veto 

qu'on ofe ainfi ouvertement folliciter; il importe que 

cett~ quefiion foit approfondie, que nous examinions 

de fang-froid a quel point ces craiFltes peuvent etre 

fondees, & quelle efi la conduite que !'interet du 

peuple & nos devoirs nous prefcrivent. 

Depofitaires de la confiance de Ia nation, delegues 

par elle pour e:xprimer fa volonte , nous devons 

vouloir tout ce qui efi: jufie & convenable a fes in

terets. Lorfqu'apres avoir profondement medite fur 

l'etat aB:uel des colemies, nous aurons propofe les 

mefure.s que nous croirons les plus propres pour y 
ramener la paix, la refponfabilite des evenemens qui 

na!troient de leur inexecution ne pourra plus repofer 

fur nos tetes. 

Mais, fi des confiderations etrangeres avos devoirs, 

ala miffion qui vous efi confiee' pouvoient vous reduire 

au filence ' lorfque d'auffi grands interets ont ete 

~ompromis , ce filence feroit une prevarication. 

Croiriez-vous excufer cet aB:e de decouragement 

& d'inertie , en alleguant votre refpeB: religieux pour 

tout ce qui peut porter la fauffe empreinte d'une loi 

conflitutionnelle? Croiriez-vous echapper du moins 

au jufie reproche de la plus effrayante imperitie , fi 

vous laiiliez confommer la perte de nos colonies, fi 

vous laiffiez defsecher ainfi l'une des fources de la 

profperite nationale par l'indecifien qu'auroit pu jeter 

dans vos efprits une miferable equivoque ? 

Que rt~pondriez-vous, fi, du milieu de ce peuple 

qui vous a confie la furveillance de fes plus chers 

interets, il s'elevoit une. voix qui vous dit : « vous 
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)~ ...,p,o~w·iez raineher la paix dans nos colonies ' & vous '~ >) n~avez rien te"nte pour Jes fauvers. 

f {( v ous avez fubordonne ' a I' execution d'uh d'ecret » dfentiellement revocable, ceue immt1able confiitu
)) ti~n que vous aviez tous promis de maintenir & de 
>> defendre; a laquelle VOllS ne deviez pas fouffrir qti'on 
>~ p'ord.t en aucun temps la.m_oindre ·atteinte , & gue 
» l'adhefion u.r.iverfelle de tousles Francais a ii folem-
» n~Pem-ei1t confacree. "' · , 

)) Vous popviez redifier par une loi nouvelle la dif
» pofition de ce dec ret qui vi ole & la confiitution & 
» la: fouverainete nationale ; vous pouv;ez · pnSvenir .» ainfi les funefl:es effets de cette rxuvre pojlume du pou.voir 
~ conjlituant ; & cette loi ' vous ne l'avez pas mcme 
>> propofee. '' ous avez mis le monarque dans l'im
» poffibilite de Ia fanB:ionner , . par la crainte ridicule 
» que cette fanB:ion ne fut refufee. 

~ Vous vous etes expofes au foup<;on d'avoir favorife 
>) les prbjets-de quelques hommes q1ii , trop adroits 
)) pour eifayer de renverfer la confiitutiqn a main armee' 
» attaquent fourdement les bafes de la profperite natio)) nale., entrayent la marche du gouvernement, veule.nt }) 1i vrer Ie peuple a l'abattement & au defefpoir, & 
)) arracher a fa lailitude & a fon decouragement des 
» compofitions fur,le nouvel ordre de chofes , un raF
» prochement vers I' ancien fyfierne , & la renaiffance 
». de tous les abus. 

>t Soyez vos propre's juges : Voila votre conduite ! 
>> qualifiez~la vous-rnemes? lneptie, ou trahifon: choi
>l fiffez )) . 

Non, Meilieurs, nous ne nous expoferons point a ces cruels reproches. Convaincus que l'un~gue 
Inoyen d'a:f.furer la paix des colonies efl de rendre 
aux hommes de couleur Iibres leur exifience politi
que, comment pOl}rriQDi nous balancer ale dccn!ter? 
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Que fignifient ces crait~tf{<.; qu'on cherehe a nous 

infpfrer fur· le refus de la fanCj:io_n royale f D evons- · 

nbu~ annoncer des doutes fur les intentions perfon- .. 

. nelles du Roi ? Pourquoi ne -feroit-il pas eclaire par 

. Ia folid"te & l'abondance des motifs fur lefquels 

rno rre deliberatiOf?. fera fondee? Le falut du peuple &: 

l'utilite generale .ne fo nt-ils pas la regie commune 

de n·os determinations t Les interets du moqarque a: 
ceux de Ia nation n_e font-ils pas infeparables? 

Aurions -nous done a craindre que la meme influ:

ence qui determina I' adoptio n du decret du ~4 feptem-

bre au fein de l'Affemblee nationale , n'environnat ( 

aujourd'hui le trone , & qu€ le mo narque tron1pe 

par des confeils perfides' ne crut fervir la eonflitution, 

en mainten_ant !'execution d'un decret qu i la vi ole,/ 

& en livrant les colonies aux dangers d'une fubverfion 

totale ? 
Mellieurs , Ci l'obflination de quelques hommes au 

projet de bouleverfer la F ranee, peut no us livrer a des 

inquietudes de ce genre , ne perd ons pas de vue que 

l'un de nos premiers devoirs efl: d'e~lairer le Roi _fur 

l'abus qu'on fait ·de fa confianee; que le plus grand 

obflacle a l'affermiffement de la liberte' au retour 

r de l'orare & de la paix' au bonbeur du peuple' eft 

cette oppofition funefie qu'o n cherche tans ceffe a 
introduire dans Ia marche des _deux pouvcirs. · 

Reuniffons tous nbs efforts pour dejouer ce genre 

de confpiration, plus funef1e , peut-etre, que l'atta

que ouverte des Puiffances etrangeres. Appelons in

difiinB:ement fur to us les coupables la vengeance de Ia 

J.Oi. Nos efforts, foute nus par l'afcendant de l'opinion 

publique, triompheront bientot de to us les efforts de 

!'intrigue ; & le fi.1cces de cette lutte fcandal eu fe entre 

!a veri~e & le mehTonge, ne do it pas etre long - tetnps 

tncertam. 
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P R 0 J E T D E D E· C R E T .. 

L' Affetnblee nationale, confidera.nt que · l'une des principales caufes d.es troubles qui regnent dans les Cb· lonies ' efl: le refus qu'ont eprouve les hoinmes de couleur libres ' lorfqu'ils ont' demande a jouir de l'egalite des droits politiques ; egalite que Ia juflice, Tinteret general, des promeffes folemnelles & renouvelees a 1' epoque des derniers troubles devoient le,ur affurer; · . 
Que Ies ennemis de la chofe publique ont profite de ce germe de di[corde pour livr:er les colonies au danger d'une fubve.rfion totale, en foulevant les atteliers, en deforganifant la force publique, & en divifant les eiioyens dont les efforts reunis pouvoient feul~ preferver leurs proprietes des h.orreu.rs du pillage &. ae l'incendie ;. ' - . . ' 
Que cet odieux com plot parolt lie aux projets d.e· conft;iration qu'on a formes contre la nation fran<;aife, & qui devoient eclater a-la-fois, dans le i deux be-. n1ifpheres; 
Co'nfiderant enfin qu'elle a lieu .d'efperer de_ rarnour de tous les colons pour leur- patrie' q\l'oubliant les caufes d~ leur defunion , & les torts refpeB:ifs qui en ont_ ete la fuite' ils fe livreront fans re.-- \ f~rve a la douceur d'une reunion franche & fincere qui peut feule prevenir les troubles dont ils ont to us ete egalement viO:imes' & les faire jouir des avantag~s. d'une paix folide & durable ; , 
Decrete ce qui fuit :. 

A R T I c- L E P R E 1\1 I E R.~. 

Immediatement apres la public(\tion du. pt_efent 
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decret, il fera precede dans ch~cune des c<l!onies 

fran<;aifes des iiles du vent &·fous le vent, ala r¢eleB:ion 

des affemblees colonialess, & des municipalites, dans 

les fonnes pr.efcrites par le decret du 8 mars 1790, 

& l'infiruB:ion · de l'Affen1blee nationale du 28 du 

~. menie mois. 
I I. 

e 
,_ .. Les perfonnes. de couleur mulatres & negres lib res 

jouiront, ainfi que les colons blancs, de·l'egalite des 

( d-roits politiques; ils feront admis a voter dans toutes

les affemblees pril)1aires ~ ·eieB:orales ' & feront eli~ 

gibles a toutes les pl~lces' lorfqu'ils reuniront d'ailleurs 

les conditions pre(q·ites par l'ai:ticle IV de l'infiruCl:ion 

qu ~8 !J1~rs~ . ,.:: ~ · · 

J 

I I I. 
.... ~ 

e. 

Ir fera nomme des commiffaires civils au nombre 

de trois pour la colonie de Saint-Domingue, & de 

quatre pour les if1es de la Martiniq~e , de la G?ade

loupe , de Sainte-Lucie &· de 'Fahago. 

' 

s 
~. 

' . 

I V: 
'' . ;r 

Ces I commifi_'aires font autorifes a prononcer la 

fufpenfion des affemblces coloniales aB:uellement 

exifiantes' a prendre .toutes les mefures neceffaires 

pour accelerer la C0DVOCation des affemblees prin1al

:r:.e-s & eleB:orales ., & y entrerenir l'union·, l'ordre & I a 

paix ; comme aufli a p.rononcer:pro:vifoiremefit., fauf 

le r,ecours a l'Affen1blee nationale., fur toutes les 

quefiioru; qui pourront s?llever fur la regularite des 

convocations., la tenue des affemblees, la (orme de' 

el~a:ion~' & l' egilibilite :¢e~ . cito'yens. . 
( '. 

) 
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'v. 
· lis font egalement aut.orifes a prendre toutes Ie·s in- .

1 

formations qu'ils por:rront fe procurer fur les auteurs : des trottbles de Saint-Domingue, & leur continuation · fi elle avoit lieu; a s'afiurer de Ia perfonne des cou ... pables, a les mettre en "etat 4farrefiation , & a Ies faire traduire _en France, pour y etre mis en etat d'accufation en vertu · d'un decret du Corps legi~latif, s'il · y a lieu. . . . 
r 'v r~ . -: 

-; .Les-commiff'aires civils feront tenus a cet effet d'adreifer al' A!femblee nationale une exp ·~d!tion en forme des proces-verbaux qu'ils auront dreiies ~ & des declarations qu'ils auront re<;ues , concernant lefdits pre-venus. · · 
·v 1 I. 

I } 

L' Aifem blee nationale auto rife les corririllffaire,s civils·a requerir Ia force publique toutes les fois qu'ils Ie jugeront convenable, fait pour 1 ur propre surete , . foit pour l'i!xecution des ordres qu'ils auront donne~ en vertt:t .des prece'dens art-icles. - · · · ·: · ·. ~ r " 
. 

.. I 

.Ces Commiffaires Jeront . nom me· par l' Affembleer nati~nale, & pris:hors -·de fon: fei.t;: J: . ... ·-- ,- · .. · : 
' ' f.. ( • '.J;' _:,' 1 ' ' ) ~ . ,. ~ 1 -x.: Jl~,)1. -~ 

,:, . . ... . ..... .. ,_· \ ~ . I Les roi fera invite a ,rappeler fans delai . le$ gou~ verneurs & autres agens· du pGuvoir executif ~~ns les 
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colonies, & ales rem placer par des . hommes dont Ia 
fidelite ne puiffe I etre fufpecre' & qu'on ne puitfe 
~roire a l'avance difpofes a fervir le funefte prejuge 
qui eft devenu la fource des divifions qui y regnent. 

X. 

Le pouvoir execntif efl charge de fa ire paOer · da~s 
les colonies une force armee fuffifante, & compofee 
en gr1i'nde partie de gardes nationales. 

XI. 

Imm-€diatement apres leur formation & leur inf1al
lation' les affemblees coloniales emettront' au nom 
de chaque colonie, leur vreu particulier fur la conft.i
tutioa, la legiflation & l'adminifiration qui convien-' 

nent a fa profperite & au bonheur de [es habitans' a 
t la charge de fe conformer aux principes generaux 

gui lient les colonies a~ la metropole' & qui afftuent 
la confervation de leurs intercts refpetl:ifs, confor
mement' a ce qui eft: prefcrit par le decret dti 8 mars 

1790' &. l'infiruction du 28ldu meme ll10is. 

-x I I. 

Les affemblees coloniales font autorifees a nommer 
des reprefentans pqur porter leur vceu, & fe reunir 
au Corps legifbtif, fuivant le nombre proportionnel 
pour chaque colonie, qui fer a inceffamment determine 
par l' Aifemblee nationale _, d'apres les bafe~ que fon 
con1ite colonial efi charge de lui prefenter. 

XIII. I 

Les decrets anterieurs concernant Jes colonies feront 
executes, en tout ce qui ~'eft pas contraire aux di!=. ' 
pofltions du prefent decret. ' 
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